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APPEL A CANDIDATURE  

 

L’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée – 55 salarié.e.s – service de 

prévention spécialisée de Loire-Atlantique au sein d’un Groupement d’Intérêt Public, recrute : 

 

1 travailleur.se social (ES/AS...) (H/F) 

CDD de droit public de février à avril 2022 

Temps plein 39 heures par semaine 

Poste à pourvoir à St Nazaire 

 

Sous la responsabilité de votre chef de service, vous serez chargé(e) de : 

• Développer une action de prévention spécialisée sur un territoire d’intervention déterminé, 

• Établir une présence sociale structurée sur ce territoire qui favorise une relation de confiance 

auprès des publics et des partenaires, 

• Développer le « aller vers » dans l’espace public, 

• Élaborer en équipe un accompagnement socioéducatif adapté par le biais d’une démarche 

individualisée ou collective qui renforce l’autonomie et l’estime de soi par la valorisation des 

compétences et des ressources de chacun(e), 

• Concevoir les accompagnements socioéducatifs à partir d’une évaluation des attentes et des 

besoins sociaux et dans une perspective de relais, 

• Contribuer au développement des liens sociaux en vous impliquant et en favorisant la 

participation des habitants dans l’animation des dynamiques locales. 

 

Vos compétences 

La mise en œuvre et le développement d’une action de prévention spécialisée requiert un certain 

nombre de préalables tels que : 

• Une bonne connaissance du public 12 – 25 ans 

• Une démarche structurée pour effectuer une présence sociale et des accompagnements 

socioéducatifs efficients, 

• Un travail d’équipe qui garantit l’expression et l’engagement de chacun(e), 

• Une évaluation dynamique des actions éducatives engagées sur le territoire. 
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Vous devrez donc être en situation 

• D’analyser une demande et les besoins exprimés par la personne, 

• De recréer du lien social et de l’identité sociale, 

• D’anticiper et faire face aux situations de crise, 

• D’accompagner le parcours de socialisation et d’éviter la désocialisation, 

• De travailler en réseau et en équipe pluridisciplinaires, 

• De concevoir et mettre en œuvre des interventions socioéducatives différenciées, 

• D’intervenir dans le respect de la déontologie et de l’éthique du métier, 

• De contribuer à la communication interne et externe du service. 

 

Vos qualités 

Le développement de l’action de prévention spécialisée requiert un engagement, une disponibilité 

et une adaptation permanente de notre action au regard de la diversité et de la gravité des besoins 

sociaux sur nos territoires d’interventions sociales et éducatives. Vous serez amené à travailler en 

soirée, comme certains samedis et dimanches. 

Vous justifiez d’un diplôme de travailleur social tel qu’un DEES, DEAS, DEJEPS… Vous avez de 

préférence une expérience en prévention spécialisée et êtes titulaire du permis B. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 16 janvier 2022 minuit 

avec pour objet « candidature CDD travaileur.se social » à : 

Madame VERNANT 

Directrice de l'Agence Départementale de la Prévention Spécialisée 

1, rue Julien Videment – 44200 Nantes 

recrutement@adps44.fr 

Les entretiens auront lieu fin janvier.  

L’ADPS est un employeur attaché à la mixité et à la diversité.  

Toutes les candidatures seront examinées avec attention sans discrimination liée à l’origine, au 

sexe, à l’orientation ou à l’identité sexuelle, à l’âge, à la situation de famille, à l’appartenance ou la 

non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, 

aux activités syndicales, aux convictions religieuses, à l’apparence physique, à l’état de santé ou au 

handicap. 
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